N° 17

des samedi 29 & dimanche 30 juin 2013

Bonjour à tous,
Sur proposition de la Municipalité d’Héricourt, l’association des Amis du Fort du Mont-Vaudois a été créée en 2003
pour la sauvegarde de ce joyau du patrimoine militaire. Sous l’impulsion d’une poignée de membres fondateurs, une
folle aventure humaine a commencé !!! Elle perdure depuis maintenant 10 ans, en évoluant tant en importance qu’en
activités. C’est cet anniversaire que l’AFMV a voulu fêter à l’occasion de ces deux journées.
Comptant actuellement environ 200 membres cotisants, une soixantaine de passionnés participent aux diverses
manifestations récurrentes : Loto du Fort, Fête du pain, Journée de travail & convivialité, Journées du Patrimoine et
autre Saint-Nicolas. D’autres activités annuelles nous permettent de nous retrouver : Vœux et galettes, Assemblée
Générale, Terrasses de l’été, Forum des Associations, Repas de Noël et Réveillon du Fort.
Tous les mercredis, une vingtaine de bénévoles actifs, vient travailler
en effectuant divers travaux de rénovation tels que débroussaillage,
déboisement, petite maçonnerie, ferronnerie, menuiserie, peinture…
Pour accompagner la reconstruction à l’identique du pont-levis, les
Communautés Territoriales participent chaque année au financement
d’une tranche de travaux de grosse maçonnerie assurant la réfection
de voûtes et murs qui améliore régulièrement la sécurité des lieux.
ème
Cette année 2013 voit la 8
tranche se réaliser avec la rénovation
de deux nouvelles voûtes de la cour d’honneurs Ouest.

Malheureusement, notre Fort se dégrade par ailleurs, un peu plus
chaque année et c’est une course contre la montre qui nécessite une
accélération des travaux de sécurisation.
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En collaboration depuis trois ans avec PTAC (Poids lourds – Tracteurs – Agricole – Camionnettes : qui fêtait
également ses 15 ans d’existence), Alsace 45 et d’autres associations de collectionneurs de véhicules, ces deux jours
ont été une nouvelle occasion de partager notre Fort. Cela a également permis au public de venir découvrir les joyaux
restaurés de la 2° Guerre Mondiale ainsi qu’une série, plus récente, de véhicules de la « conscription » utilisés
pendant le Service National.
Du char Sherman, héros des batailles, aux divers moyens de transport alliés utilisés en 1944-45, un bel
échantillonnage était montré au Camp Broussier. Pour la 3° fois, ces passionnés de vieux engins nous ont fait l’amitié
de les présenter pour la grande joie des petits et des plus grands… qui les ont parfois utilisé !

Sherman…

GMC, Jeep et Dodge…

Dodge Command Car…

et Pick-up ou ambulance…

…sans oublier la reine Willys !!!

avec reconstitution d’un atelier de campagne.

En plus de ces véhicules, une magnifique moto américaine Harley Davidson et même de rares vélos allemand (photo
ci-dessous) et américain pouvaient être admirés.
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Tous les participants présents étaient en tenues d’époque civiles ou militaires.

Que ce soit Français de 1940…

avec le camion Citroën 23 U…

un poste de tir de fusil-mitrailleur 24-29… ou un campement… avec casse-croute et revue !...
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Américains… en pleine embuscade…

Officier de 40…

sous le feu d’une mitrailleuse allemande…

fantassin français de 44…

…curé FFI

résistant français…
GI américain…
ou femme-soldat US…
tous ont fait bonne figure, heureux de se retrouver une nouvelle fois au Fort du Mont-Vaudois !
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Quelques véhicules utilisés par l’Armée Française après la 2° Guerre Mondiale étaient également présentés :

Camionnette Marmon 4 x 4 et moto Peugeot…

Berliet GBC 8 benne…

ainsi que le célèbre Berliet saharien GBC 8 - 6x6 "Gazelle"…

et même la Jeep US M151 – Viet Nam !!!

****************

Bref, une réussite pour le Camp Broussier qui a su rassembler de nombreux amoureux de vieux
véhicules militaires patiemment remis en état par des collectionneurs passionnés.
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Pour rester dans le ton, les Amis du Fort, ont pu présenter dans une salle d’exposition,

une série de 11 mannequins en uniformes authentiques de la 2° Guerre Mondiale d’une rare qualité !

Ils nous ont été aimablement prêtés par « quelqu’un » qui se reconnaîtra… et que nous remercions de tout cœur.

Des uniformes français, allemands, anglais, écossais et américains… et même des vrais !
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Les animations étaient assurées par : Mika Bernard Musik et

les Fifres et Tambours franc-comtois

Les nombreux visiteurs avaient de quoi visiter tant au Fort qu’au Camp Broussier !

Stand de vente de matériels militaires et diverses expositions...
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et toujours la restauration très appréciée par les convives…

grâce aux sympathiques équipes de bénévoles.
Un repas très convivial a été organisé le samedi soir par PTAC pour fêter

dignement les anniversaires de nos deux associations avec un croustillant invité !...
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